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TEMPS DE PRIERE ET DE MEDITATION DE LA PAROLE A L’HEURE DE LA MESSE 
LE CINQUIEME DIMANCHE DE PAQUES EN CONFINEMENT 

 

« Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. ». Cette 

supplication est un extrait de la prière que le prêtre dit après la communion en ce 5e dimanche de 

Pâques. La longueur du confinement peut créer une langueur en nos âmes : le découragement, 

parfois l’abattement, et la privation de nos eucharisties dominicales entraînent une perte d’ardeur 

de la foi. Redisons avec ferveur cette supplication, pour que le Dieu très bon veille sur nos cœurs. 

Quand nous avons l’impression que notre foi faiblit et s’écroule, souvenons-nous qu’il est la 

pierre vivante, la pierre de fondation de nos vies. « Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur 

Jésus » (2e lecture). 
 

OUVERTURE LITURGIQUE 
 

SIGNE DE CROIX 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. (Tous font le signe de croix) 

R/ Amen 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE 

« Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ; aux nations, il a révélé sa 

justice, alléluia. » 
 

ou un chant de Pâques. 
  

RITE PENITENTIEL 

On peut prendre en silence le temps d’un examen de conscience. Puis on dit ensemble le Je 

confesse à Dieu. 
 

GLOIRE A DIEU  
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIERE LECTURE : Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 6, 1-7) 
 

En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque 

récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient 

désavantagées dans le service quotidien. Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples 

et leur dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 

Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis 

d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, 

nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. » Ces propos plurent à tout le monde, 

et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, 

Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d’Antioche. On les présenta aux 

Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le 

nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs 

parvenaient à l’obéissance de la foi.  
 

– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 32 (33), 1-2, 4-5, 18-19 
 

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 

comme notre espoir est en toi ! 

ou : Alléluia !  
 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 

Hommes droits, à vous la louange ! 

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 

jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
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Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 
 

DEUXIEME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 2, 4-9) 
 

Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les hommes, 

mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la 

construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices 

spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ. En effet, il y a ceci dans l’Écriture : Je vais poser 

en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse ; celui qui met en elle sa foi ne saurait 

connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais, pour ceux qui refusent de 

croire, il est écrit : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle, une pierre 

d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la 

Parole, et c’est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un 

sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les 

merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 
 

– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia.  

Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 

Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 

Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 1-12) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez 

en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; 

sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer une place’ ? Quand je serai parti vous préparer 

une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, 

vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne 

savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je 

suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous 

me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous 

l’avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : 

« Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu 

a vu le Père. Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? Tu ne crois donc pas que je suis 

dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-

même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, et 

le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. 

Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même 

de plus grandes, parce que je pars vers le Père ».  
 

COMMENTAIRE et/ou temps de partage 

Celui qui conduit la prière peut éventuellement dire quelques phrases sur le texte, ou lire le 

commentaire ci-dessous. 

On peut prendre un temps de silence, puis chacun peut dire une phrase qu’il a aimée, et explique 

pourquoi. 
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Vous connaissez le Père ; je vous l'ai montré ; je suis dans le Père, affirme Jésus à ses apôtres ! 

C'est par la prière contemplative que nous voyons Dieu notre Père, que nous le connaissons, et 

que nous demeurons en lui. Et c'est en contemplant Jésus que nous contemplons son Père qui est 

en Lui. Mais qu'est-ce que la prière contemplative ? Est-elle vraiment possible ? A quelles 

conditions ? 
 

    Les "contemplatifs", qu'ils soient religieux, clercs ou laïcs, prient en lisant, répétant, ruminant 

et chantant la Parole de Dieu. Ils passent une partie importante de leur vie en répétant et en 

chantant les psaumes et les cantiques de l'Ecriture sainte ; ils apprennent naturellement par le 

cœur et par la mémoire ; ils interrogent et comprennent par l'intelligence. Mais c'est surtout 

l'Evangile qui est le centre de la contemplation : c'est en effet en regardant Jésus dans l'Evangile, 

en écoutant ses paroles, que nous découvrons petit à petit quelles sont les œuvres de Dieu, qui 

est Dieu lui-même. 
 

    Il n'est pas nécessaire d'avoir une chapelle privée, ni des heures quotidiennes disponibles pour 

être contemplatifs ! Il nous faut du calme, c'est vrai (mais pas forcément l'isolement !) Il nous 

faut des horaires, des rendez-vous avec Dieu présent, qui nous attend (mais pas nécessairement 

de longues heures !) Il nous faut un Evangile, un psautier, une Bible, avec des notes, et peut-être 

un livre de méditations. Il nous faut surtout de la persévérance et beaucoup d'amour et de 

patience. 
 

    Mais la persévérance dans la prière ne nous renferme pas sur nous-mêmes ; elle nous portera 

à faire des œuvres comme Dieu, les grandes œuvres de Dieu, que Jésus nous donnera de faire. 

Elle nous portera à annoncer « les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son 

admirable lumière. » 
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE  

Celui qui préside introduit :  

Nous te prions Seigneur Jésus, afin que ta Pâque apporte grâce et joie au monde entier.  
 

R/ Seigneur, nous te prions !  
  

Pour les habitants des pays les plus pauvres, et que l’épidémie écrase encore. R/ 
 

Pour les chrétiens qui, en France, n’ont pas la liberté de se rassembler pour prier ensemble. R/ 
 

Pour nos gouvernants, qui ont à prendre de lourdes décisions en ce temps de crise. R/ 
 

Pour ceux que la perspective du déconfinement effraie. R/ 
 

 

(Intentions libres)  
 

ACTION DE GRACE 
 

OFFRANDE 

On peut prendre un temps de silence, et/ou un chant, pour redire au Seigneur qu’on veut lui offrir 

toute notre vie, pour qu’il la transforme toujours plus en une vie sainte.  

Vous pouvez aussi donner une offrande pour la paroisse sur le site suivant : 

www.quete.catholique.fr 
 

NOTRE PERE chanté ou dit 
 

PRIERE DE COMMUNION SPIRITUELLE du Pape François 

"À tes pieds, ô mon Jésus, je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 

dans son néant et Ta sainte présence. Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, désireux 

de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. En attente du bonheur de la 

communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie 
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et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, 

j’espère en toi, je t’aime. Amen." 

 

ORAISON FINALE 

Celui qui préside :  

Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d’adoption, regarde 

avec bonté ceux que tu aimes comme un père ; puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la 

vraie liberté et la vie éternelle. Amen 
 

ENVOI 
 

BENEDICTION 
 

Celui qui préside :  

Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. 

Amen. 
 

Bénissons le Seigneur. Alléluia, alléluia. 

R/ Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. 
 

Pour terminer, on pourra reprendre l’Alléluia ou un chant de louange pascale. 


